
Consultant Environnement  

CDI  

L’Environnement vous passionne ? 

Partager et développer votre expertise, fonctionner en toute autonomie, 
intégrer une entreprise à taille humaine, c’est essentiel pour vous ? 

Oewy recrute un Consultant HSE – Wallonie. 

PME liégeoise (11 collaborateurs) active depuis 30 ans, nous proposons à nos 
clients, majoritairement issus du secteur industriel, des prestations d’Audit, Conseil 
et Formation en QHSE et Lean, en Belgique et au Luxembourg. 

Votre mission, selon votre niveau d'expertise et votre capacité d’évolution : 

 Gestion et support pour les formalités, déclarations légales et demande de 
permis d'environnement. 

o Gestion de dossier de PE (classe 2 ou 3 ) dans tous les secteurs 
d’activités, 

o Gestion du dossier d’Urbanisme, 
o Contact avec les Administrations, 

 Accompagnement continu de projets environnementaux, santé-sécurité et 
durabilité : audits internes, audits système documentaire, conseils sur mise en 
place d'actions, assistance lors des revues de direction, aide à la rédaction du 
manuel, des procédures, des documents... 

 Mise en place de Système de Management (ISO 14001, 45001) et 
Préparation à la certification. 

 Evaluation de conformité légale HSE : Gestion des risques, des situations 
d'urgence,... et proposition d’actions correctives. 

 Animer les formations HSE. 
 Gérer les demandes clients : analyse du besoin, rédaction offre, négociation. 
 Rédiger des newsletters, des articles pour la diffusion sur les réseaux 

sociaux. 

Nous recherchons le profil suivant : 

 Expérience HSE en milieu industriel de 5 ans minimum, idéalement 10. 
 Formation : Ingénieur, Master Chimie, Biologie, Bio-ingénieur, … 
 Formations complémentaires 

o Master Environnement 
o Conseiller en Prévention niveau 1 ou 2 

 Connaissance des normes ISO 14001, 45001 et normes périphériques. 
 Autonomie, capacité d’apprentissage et d’adaptation, pragmatisme. 
 Proactivité, orienté client et solution Business. 

 



Nous proposons : 

Une fonction dynamique où développer votre expertise par des projets variés. 

Une autonomie complète dans votre organisation. 

Un support via une équipe d’experts bénéficiant d’une solide réputation dans leurs 
domaines d’activité. 

Un Contrat à durée indéterminée à temps plein ou à 4/5ème. 

Un package salarial motivant en phase avec votre profil et vos compétences, assorti 
des avantages liés à la fonction (voiture, smartphone, pc, …) 

Entrée en fonction selon vos disponibilités. 

Intéressé ? Vous avez des questions ? 

Prenez contact ou envoyez CV à christine.deglin@oewy.eu 

OEWY 
Rue Gilles Magnée, 172 à 4430 ANS 
Tél. +32 4 252 51 24 
TVA BE0452.504.109 

 


